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RAPPORT MORAL : 

 
Pour sa deuxième année de présidence, Jean-Pierre Vibert remercie tous les 
membres du bureau pour le travail réalisé : 

- Patrick Ferrabue comme vice- président et responsable du sponsoring, 
- Michel Boucharlat : trésorier et capitaine d’équipe 1 fille, 
- Geneviève Begouen Demeaux : secrétaire, 
- Joël Creusy : Capitaine équipe 1 homme, 
- Isabelle Balestro : responsable Ecole de Golf, 
- Emmanuel Giroud : responsable Ecole de Golf,  
- Jacques Laurent Safir : capitaine Lyon Golf Trophy , 
- Moineau Lafoy : responsable Senior, 
- Aline Gasparoux : Responsable L’Swing, 
- Martine Brunier : accueil nouveaux membres, responsable des photos, 
-  

travail fait en bonne intelligence avec les pros, la direction du golf et le restaurant, 
que nous remercions tous, ainsi que l’ensemble des partenaires sponsors. Bravo à 
Aline Gasparoux et Gérard Lardet pour la gestion des groupes L’Swing et 
Gentlemen. 
 
L’A.S. regroupait 515 membres pour lesquels nous avions mis l’accent sur la 
convivialité. Vous êtes nombreux à y contribuer en participant aux challenges et 
compétitions que nous organisons au cours de l’année. C’est pour récompenser les 
plus assidus que nous avions mis en place la « course aux points ». 
 
Notre Ecole de golf, dynamique, a de bons résultats et notre Golf fait parler de lui.  
En 2009 de nouvelles équipes ont été engagées en junior et senior. 
En 2010, nous engagerons une équipe dame mid-amateur et une équipe 2 chez les 
messieurs. 
 
 



En 2009 les dépenses ont dépassé les recettes. Il va falloir réduire les dépenses et 
trouver des recettes.  
Les recettes sont : les cotisations, les inscriptions en compétitions, les subventions 
(Cnds) et la location d’emplacements publicitaires à chaque trou du parcours. 
Dans un premier temps, nous proposons l’augmentation de la cotisation à 45 €, soit 
+5 € par membre avec maintien à 15 € pour les jeunes. Pour des raisons de 
calendrier, cette augmentation est déjà comprise dans les cotisations annuelles 2010, 
et elle est en partie subventionnée par le Golf S.A., ce dont nous remercions la 
direction du Golf.  
Nous faisons appel au partenariat et au mécénat, d’autant plus que nous avons des 
jeunes talentueux, ce qui laisse augurer des dépenses supplémentaires dans le futur.  
 
Dans l’organisation des équipes il y a un métier à risque, c’est…..s-é-l-e-c-t-i-o-n-n-e-
u-r : 
Des plus jeunes aux seniors, le golf de Lyon Verger a l’esprit Club. Pour chaque 
engagement, nos séries sont pleines, alors la lourde tâche du sélectionneur 
commence : content d’avoir du monde, il lui faut choisir …. Avec un but : gagner, et 
il ne fait pas que des heureux : 
Alors un grand BRAVO à tous ces joueurs non sélectionnés qui sont présents lors 
des rencontres pour supporter le club, pour être cadet et encourager les joueurs.  
 
Rappel : pour que l’organisation des compétitions ne soit pas un casse-tête = soyons 
respectueux de nos engagements en compétition. 
 

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité. 
 
 
 
 
 
 

RAPPORT FINANCIER 
 
Michel Boucharlat annonce un budget de 54.000 € dont les grandes lignes sont : 
 
 

Dépenses Recettes 

Equipes  25.000 € 
Réceptions  13.000 € 
Ecole golf   10.000 € 
Ordinateur    1.500 € 

Compétitions  22.000 € 
2.350 personnes  
dont 20 % d’extérieurs 
Inscriptions  16.500 € 
515 membres 
Sponsor, mécénat    4.500 € 
Subvention     3.500 € 

  
 
Le déficit de 7.500 € est comblé par les bénéfices antérieurs.  

 
L’assemblée donne quitus de la gestion de l’AS à l’unanimité. 



 
COMPTE RENDU SPORTIF 
 
Equipe 1 « Filles » : Michel Boucharlat donne les résultats :  

� en national, à Laon la jeune équipe n’a pas réussi à se maintenir en 2ème 
division, retour en 3ème … 

� En régional, à Mionnay, l’équipe a fini 7ème et se maintient en 1ère division 
Il y avait de jeunes nouvelles équipières qui ont bien progressé pendant l’année. 
L’avenir s’annonce bien. 

 
Equipe 1 « Garçons » : Joël Creusy présente l’année : 
 

� En national, 4ème division à Albon, l’équipe monte en 3ème division,  
� En régional, 2ème division à Valence, l’équipe monte en 1ère division,  
� En Mid Amateur, 2ème division à Etretat, l’équipe finit 5ème et se maintient 

en 2ème division. 
� Victoire en Grand Prix :  Jérôme Rouchouse à Annonay. 

 
En 2010 : beaucoup de projets chez les jeunes qui ont énormément progressé, 
notamment le championnat de France des équipes Jeunes. 

 
Seniors : Joël Creusy présente l’année : 
 
En promotion à Montélimar, malgré le passage du cut, l’accès à la 3ème division n’a 
pas été possible.  
 
La Vallée du Rhône, compétition sénior ou 8 clubs s’affrontent, a été gagnée par 
l’équipe du Verger . Bravo Patrick Ferrabue 
 
Résultats en Equipe Inter club : 
 
DERBY 2009 à Mionnay : le club finit 2ème derrière Mionnay,  
En 2010 , il se jouera sur le Golf de la Sorelle. Commencez à vous y entraîner.  
 
LYON GOLF TROPHY à villette d’Anton : le club finit  1er, BRAVO. 
JL Safir : « on a panaché les équipes pour faire jouer ceux qui n’avaient encore jamais 
participé à une compétition par équipe ce qui n’a pas empêché la victoire. Merci aux 
joueurs et cadets. «  
   
 
 
ECOLE DE GOLF 
 
Isabelle Balestro, co-responsable de l’école de golf : 
  
L’effectif 2009/2010 est 116 enfants (104 en 2008/09) dont 51 enfants classés avec 16 
dont l’index est inférieur à 18.  
Les meilleurs sont :   Alexandre PERRIN, 15 ans, index 3,5 
    Eléonore BRANCHY, 15 ans, index 7,1 



Signalons l’arrivée de 3 jeunes dont l’index est inférieur à 10 : Alexandre (3,5), Arthur 
(6,5), Grégoire (8,9) 
 
Résultats 
 
Drapeaux : 15 réussites, 
Promotion inter-région Benjamin/minime à Gap : 1er et qualifié au Championnat de 
France – 17 ans garçon 3ème division ; BRAVO 
Championnat de France – 17 ans filles à Marseille : 13ème 
Championnat de France : Eléonore, Andréa, Guillaume et Alexandre ont réprésenté 
le club après avoir franchi de multiples sélections. 
Trophée Jacquelin, en Benjamin : victoire de Charlotte Charrayre, 
Mérite de Lyon : victoire de Jérémy Faure 
Grand Prix d’Annonay : Alexandre Perrin2 ème 
Championnat régional en équipe 1 : participation de Tom et Jérémy 
 
Mot du Président : nous remercions Isabelle, Emmanuel et les pros Alexandre, Laurent et 
Pierre pour leur encadrement de l’Ecole de Golf.  
 
 
 
 
ELECTIONS DES MEMBRES DU BUREAU 
 
 

� 3 membres sortants ou démissionnaires : 
Anne de Préneuf  – Martine Brunier - Geneviève Begouen 

 
 

� 3 nouveaux membres se présentent : 
Stéphane JORIS – Florian NORIS – Séverine JASKULSKI 

 
Les 3 membres ont été élus par un vote à main levée, à l’unanimité des présents.  
 
 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
Proposition (JL Safir) : parrainage des nouveaux et/ou débutants par des joueurs 
confirmés afin d’apprendre à se comporter sur un parcours. Dès que le nouveau 
joueur parrainé saurait se comporter sur le Pré-neuf, il serait autorisé à jouer sur le 
18 trous. 
Réponse (JP Vibert): proposition intéressante. A mettre en œuvre. 
 
Suggestion (A. Laurent) : augmenter davantage le prix de la cotisation à l’AS pour 
résoudre le problème de déficit. 
Réponse (JP Vibert): ce pourrait être une solution mais ce n’est pas celle qui a été 
retenue cette année. L’augmentation actuelle des cotisations et la limitation de certaines 
dépenses vont équilibrer notre budget 2010 



 
Question : quel est le calendrier des travaux ? 
Réponse (JJ. Poulat) : le dossier de permis de construire ne peut pas encore être déposé 
car le projet de toiture en terrasse demande une modification du PLU ; cette dernière est 
en cours. Ensuite le dossier, déposé en préfecture, sera instruit sur une période d’environ 6 
mois. 
Pendant la phase opérationnelle qui suivra, on maîtrisera mieux les délais.  
En attendant, les travaux de raccordement au tout-à-l’égout vont débuter en février. 
 
Question sur l’état des terrains. 
Réponse (JJ. Poulat) : les Annélides ont été sacralisés par Cléopâtre et vantés par 
Darwin mais sur notre terrain de golf, il y en a 500.000 à l’hectare qui évacuent 36 tonnes 
de végétaux par an ! Nous parlons des vers de terre.  
Bienfaiteurs pour avoir de beaux parcours l’été, ils nous gênent actuellement car leurs 
déchets sont partout. Les joueurs s’en plaignent et l’équipe d’entretien aussi : on use les 
tondeuses, il faut les affuter plus souvent et on passe du temps à ramasser ces déchets. 
Pour le bien de tous, il faudrait régler le problème. Il y a 3 réponses :  
La chimie : les produits phytosanitaires sont maintenant interdit d’usage et même à la 
vente. Les essais d’autres produits notamment à base d’ail n’ont pas fonctionné à ce jour. 
Un produit à base d’huile de nem va être testé…. 
La mécanique : nettoyage de green. Les tests de matériel pour balayer et/ou évacuer les 
déchets sont en cours. 
La contribution collective : des nettoyeurs à chaussures vont être installés à l’entrée des 
greens ; on peut éviter d’utiliser les chariots dans la période d’hiver. 
On cherche chaque jour une solution et si on en trouve une, elle sera appliquée sans 
hésiter sur le coût. 
Il est vrai que d’autres parcours de la région sont moins abimés. Peut-être la qualité de la 
terre ou une rémanence de traitements antérieurs….mais tous les golfs sont concernés et 
cela ressort en réunion de ligue. 
 
Suggestion : pourrait-on inscrire les distances au green sur les bouches d’arrosage 
comme cela existe dans d’autres golfs ? 
Réponse (JJ. Poulat) : intéressante suggestion que nous allons étudier. 
 
Suggestion : Sur les départs des trous 6 et 18, en position « hiver » des branches 
gênent. Pourrait-on élaguer ? 
Réponse (JJ. Poulat) : justement, nous venons de commencer un inventaire des 
améliorations à apporter à court terme. 
 
Question : Le parcours va-t-il être réétalonner ? 
Réponse (JJ. Poulat) : non, pas encore, mais plus tard, sans doute. 
 
Question : Les trous de green d’hiver sont larges et peu visibles et ils peuvent 
constituer un danger. 
Réponse (JJ. Poulat) : en effet et nous notons ce problème. 
Autre point  : l’ancienne citerne du 8 va être utilisée pour aménager des toilettes. Ces 
travaux seront fait en même temps que le raccordement au tout-à-l’égoût. 
 
 
Après épuisement des questions diverses, la séance est levée. 


